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VAL D’ISERE



L’AIGLE DES NEIGES

Au coeur du vieux village, l’hôtel L’Aigle des Neiges**** 

perché à 1850 m d’altitude, avec sa structure en bois 

et son toit en lauzes, profite d’une situation privilégiée 

à quelques pas du front de neige et du domaine skiable 

Tignes-Val d’Isère. Proposant 109 chambres spacieuses et 

très confortables, l’hôtel allie parfaitement modernité et 

tradition dans sa décoration intérieure. Le SPA dédié au 

bien-être et à la relaxation dispose d’un hammam, sauna, 

piscine, centre de soins pour s’abandonner à une détente 

totale avant de profiter du lounge bar face à la cheminée 

centrale. Dans ce cadre exceptionnel et enchanteur, 

l’établissement propose de nombreux services destinés à 

agrémenter votre séjour, dont des salles de séminaire pour 

sa clientèle plus studieuse.

L’AIGLE DES NEIGES

At 1850 m in the heart of the old town, the Hotel L’Aigle 

des Neiges****, with its wooden structure and slate roof, 

is ideally located just steps from the slopes and Tignes - 

Val d’Isère downhill ski area. Offering 109 spacious and 

comfortable rooms, the hotel’s interior design perfectly 

combines modernity and tradition. The SPA area dedicated 

to the well-being and relaxation with its sauna, steam 

room, swimming-pool, body treatment center propose 

you total relaxation before enjoying the lounge bar facing 

the central fire-place. In this exceptional and enchanting 

setting, the hotel offers many services to enhance your 

stay, including meeting rooms for corporate clientele.

4 CABINES DONT 1 DOUBLE, PISCINE, 
SALLE DE DÉTENTE AVEC TISANERIE ET 
CHROMATHÉRAPIE, SAUNA, HAMMAM.

PURE ALTITUDE VAL D’ISERE 180 €85 MIN

PURE ALTITUDE VAL D’ISERE

C’est ici, et nulle par ailleurs, que vous est proposé le Soin Signature « Pure 

Altitude Val d’Isère », conçu en exclusivité pour l’hôtel l’Aigle des Neiges.

Pour vous, le bien-être absolu, physique et mental. Une expérience unique.

- Gommage Cristaux de neiges

- Rituel Pure Altitude

It is here – and nowhere else – that you can enjoy the « Pure Altitude Val 

d’Isère » Signature Treatment, created exclusively for the hotel L’Aigle des 

Neiges. A unique experience producing a total state of well-being for the 

mind and body.

- « Cristaux de Neige » Scrub

- Pure Altitude Ritual
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ACCÈS AU SPA

& ABONNEMENTS

SPA ACCESS

OFFRE MATINALE  MORNING OFFER

BREAKFAST (DE 7H30 À 10H30) AND SPA (DE 10H À 12H)

BREAKFAST (DE 7H30 À 10H30), SPA AND MASSAGE 20 MIN (DE 10H À 12H)

45 €

85 €

ENTRÉE SPA  SPA ENTRY

Nous mettons à votre disposition, serviette, peignoir et tongs. Les clients hébergés dans l’enceinte de l’hôtel ont libre accès à 

la piscine, sauna et hammam. Nous leur demandons de venir directement en peignoir et en chaussons depuis leur chambre. 

Si vous avez reservé un soin, 1h d’acces au spa vous sera offert avant l’heure de votre soin (excepté Epilations et pose 

vernis). Les personnes voulant prolonger après leur soin l’accès au Spa devront s’acquitter d’un supplément de 15 €.

We provide towels, bathrobes and slippers. Clients staying in the hotel have free access to the swimming pool, streamroom 

and sauna. We would be grateful if these clients could come directly from their rooms, in bathrobe and slippers. There is an 

extra charge of 15 € for customers wishing to make use of the Spa after their treatment.

ENTRÉE SPA - 2 H     

CARTE 5 ENTRÉES SPA (NON NOMINATIVE)

CARTE 10 ENTRÉES SPA (NON NOMINATIVE)

30 €

125 €

275 €

5 SPA ENTRIES 

10 SPA ENTRIES 

SPA ENTRY - 2 H

+ un massage de 20 min offert

HORAIRES D’OUVERTURE   OPENING HOURS

10H/20H 10AM/8PM

PLAGE HORAIRE FAMILLE : 10H/12H - 15H/18H FAMILY HOURS: 10AM/12AM - 3PM/6PM

SOINS SUR RÉSERVATION TREATMENTS ON REQUEST

5 MASSAGES AUX CHOIX 450 €50 MIN5 CHOICE MASSAGES
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AU COMMENCEMENT ÉTAIT LA MONTAGNE,

TERRITOIRE D’EXCEPTION.

De tout temps la montagne a été un lieu de ressourcement, un territoire 

où l’oxygène, plus rare en altitude, crée un air pur qui stimule nos 

organismes. Un territoire où la flore a su développer des défenses pour 

résister à des conditions climatiques extrêmes et ne peut s’épanouir 

qu’en ces lieux. Un territoire de richesses aux pouvoirs et vertus 

naturelles multiples : stimulation, protection, régénération, résistance. 

La sève végétale nourrit depuis toujours le corps et l’esprit de son 

énergie et de sa force.

IN THE BEGINNING WAS THE MOUNTAIN:

A TERRITORY OF EXCEPTIONAL RICHNESS. 

The mountain has always been a place to regain energy: a territory 

where oxygen, in shorter supply at high altitudes, provides a rare, pure 

air that stimulates the body. A territory where plants have succeeded 

in developing defenses to resist harsh climates, and now, truly 

flourish in such extreme conditions. A territory of riches, filled with 

natural powers and virtues: stimulation, protection, regeneration and 

resistance. Botanical extracts have always nourished body and mind 

alike with their energy and force.

Convaincue par les propriétés de protection uniques de l’Edelweiss, 

j’ai souhaité créer une ligne de soins cosmétiques à la fois purs et 

performants.

Convinced of the protective properties of the Edelweiss, I wanted to 

create a cosmetic care line that was natural, pure and effective.

Jocelyne Sibuet, Créatrice Pure Altitude.

PURE ALTITUDE
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Forts d’une expérience de plus de 25 ans au coeur des Alpes à Megève, nos Spas Pure Altitude 

reflètent les vraies valeurs du ressourcement.

Constitués d’un dimensionnement des espaces, un choix de matériaux nobles en parfaite 

adéquation avec le concept, l’harmonisation des éléments y est totale.

Autels du bien-être uniques en leur genre, les Spas Pure Altitude prodiguent des soins à base 

de plantes de montagne et d’actifs naturels provenant des extrêmes.

Dans un enchevêtrement de pierre, de bois, d’eau vive, de plantes et de feu, tous les éléments 

sont réunis pour renouer avec la sérénité et la plénitude.

Chaque soin ressource un peu plus.

A la clé, une harmonie retrouvée entre peau, corps et esprit…

Nos rituels se distinguent par une gestuelle propre, véritable signature de nos Spas Pure 

Altitude.

Tous nos soins sont élaborés en totale synergie avec la ligne naturelle Pure Altitude issue de la 

dermocosmétique, à l’efficacité prouvée et aux textures onctueuses.

SPAS PURE ALTITUDE

Building on more than 25 years’ experience in the heart of the Alps in Megève, our Pure 

Altitude Spas reflect the true value of rejuvenation.

Perfectly dimensioned volumes and spaces, built with noble materials that perfectly suit the 

design, will make you feel in complete harmony with your surroundings.

As sanctuaries of well-being that are truly one of a kind, Pure Altitude Spas give treatments 

based on mountain plants and natural active ingredients.

In a tangle of stone, wood, spring water, plants and fire, the essential elements are brought 

together to get back in touch with serenity and plenitude.

Each treatment recharges you just a little bit more.

You will benefit from a new-found harmony between the skin, the body and the mind…

Our rituals stand out for their own special techniques: the hallmark of our Pure Altitude Spas.

All our treatments are devised in total synergy with the Pure Altitude line of dermo-cosmetics, 

with their tried-and-true effectiveness and smooth, soothing textures.

NOTRE LIGNE

DE SOINS PURE ALTITUDE

OUR PURE ALTITUDE

PRODUCT LINE

Un concentré d’efficacité issu de la nature :

- Des actifs naturels provenant des extrêmes 

aux pouvoirs et vertus d’exception.

- Une formulation de pointe alliant technicité et 

plaisir.

- Un concept global : nature et efficacité.

A concentrate of efficiency straight from nature:

- Natural active ingredients produced by 

extreme conditions, with unique powers and 

virtues.

- A cutting-edge formula combining technological 

sophistication and enjoyment.

- An overall concept: nature and efficiency.
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LIGNE FONDAMENTALE

Protection, hydratation, nutrition toutes peaux.

- Actif phare : l’Edelweiss

- Cocktail d’actifs naturels de montagne 

Protects, moisturises and nourishes all skin types.

- Core active ingredient: Edelweiss

- Mixture of natural active mountain ingredients

LIGNE SÈVE DE VIE

Prévention anti-âge, éclat du teint

- Actifs purs issus des extrêmes cultivés dans des zones 

préservées de toute pollution

- Certifiée* Bio-Ecocert

Slows down the ageing process, gives a glowing complexion

- Pure active ingredients produced by extreme conditions grown 

in totally pollution-free zones

- Certified* Organic by Ecocert

LIGNE LIFTALPES

Anti-âge des peaux matures

- Trioactif LIFTAlpes 

- Biotechnologie anti-âge

Anti-ageing treatment for mature skin

- Trio of LIFTAlpes active ingredients

- Anti-ageing biotechnology



VISAGE

FACIALS

SOIN ÉCLAT DE GIVRE 69 €25 MINBRIGHTNESS ICE CRYSTAL 

Un soin express qui, en un minimum de temps, dévoile tous les bienfaits de la ligne Pure Altitude pour un effet coup d’éclat 

instantané. 

An express treatment that demonstrates all the benefits of the Pure Altitude line, giving an instant glow.

PURETÉ AU MASCULIN 99 €50 MINMASCULINE PURITY 

Soin purifiant et hydratant conjugué au masculin. Nettoyée en profondeur, la peau retrouve fraîcheur et pureté. 

A purifying, hydrating treatment especially for men, where the skin is cleansed in depth to regain freshness and purity.

BOL D’OXYGÈNE 99 €50 MINOXYGEN FACIAL 

Soin du visage traditionnel qui a pour but d’apporter de l’éclat au teint et de la relaxation. Le massage des zones réflexes du 

visage entraîne un profond bien - être.  

Traditional facial designed to relax and make the complexion glow. Massaging the reflex zones of the face induces a 

profound sense of well -being.

SOIN SÈVE DE VIE 139 €80 MIN - ÉCLAT ET RÉGÉNÉRATIONSAP OF LIFE 

Ce soin conjugue toutes les propriétés de la gamme Sève de Vie Pure Altitude et de la cryodermie : il illumine le teint, lisse 

la peau et active la régénération cellulaire. Le teint redevient lumineux et uniforme. 

Glow and Anti -age. This treatment combines all the qualities of the Pure Altitude Sève de Vie range and cryoderm treatment: 

it makes the complexion glow, smoothes the skin and activates cell regeneration. The complexion becomes luminous and 

even. 

SOIN LIFT ALPES 149 €80 MIN - ANTI -ÂGE ET LIFTANT

Modelage liftant et raffermissant, conjuguant effleurages, pincements, palper rouler et lissages. Au final, l’ovale du visage 

est redessiné, les rides lissées; le visage est visiblement lifté et redensifié. Anti -age and Lifting. 

A combination of lifting and firming modelling, effleurages, pinching, kneading & rolling massages and smoothing treatments 

redefine the facial oval: the face is visibly lifted and skin is plumped.

LIFT ALPES TREATMENT

14



CORPS

BODY TREATMENTS 

RITUEL ENERGÉTIQUE DES ALPES « ENERGÉTIQUE DES ALPES » RITUAL

Soin-Massage* associant des manoeuvres manuelles, des étirements et des baluchons en lin gorgés de sels et de plantes de 

montagne. Soin rééquilibrant, drainant et décontractant. 

Massage-Treatment* combining manual techniques with linen bags full of salts and mountain plants. Balancing, draining and 

relaxing treatment. 

80 MIN 149 €

*Tous nos soins sont des rituels de bien-être et de relaxation à but non thérapeutique et non médicalisé.

*All our treatments are non-therapeutic, non-medicalised well-being and relaxation ritualsbeing and relaxation rituals.

SOIN BLANC COMME NEIGE BODY TREATMENT « LIKE THE SNOW » 

Nourrissant et Hydratant. Gommage Cristaux de Neige et enveloppement de Crème Comme la Neige.

Nourishing and Hydrating. “Cristaux de Neige” Scrub and Cream Wrap “Comme la Neige”.

109 €50 MIN

SOIN CORPS LIFT ALPES LIFT ALPES BODY TREATMENT

Lissant et Raffermissant. Gommage Cristaux de Neige et un enveloppement cassis & cranberry. Body scrub and wrap ritual. 

Smoothing and Firming. “Cristaux de Neige” Scrub followed by a Blackcurrant & Cranberry Wrap. 

109 €50 MIN

RITUEL PURE ALTITUDE PURE ALTITUDE RITUAL

Soin-Massage* qui agit en profondeur, grâce à un rituel relaxant et redynamisant avec l’application de serviettes chaudes et 

d’huiles essentielles aux senteurs toniques du Baume des Montagnes.  

Massage-Treatment* with deep-reaching action through a toning, re-energising ritual including the application of hot towels 

and essential oils with stimulating fragrances and treatment from Baume des Montagnes balm. 

109 €50 MIN

RITUEL À LA BOUGIE CANDLE RITUAL

Soin-Massage* à la «bougie au parfum Fleurs de Neige», signature olfactive de la gamme Pure Altitude. Ultra réparateur et 

innovant, ce soin nourrit la peau en profondeur et enveloppe le corps d’une douce chaleur.

Massage-Treatment* with Fleurs de Neige fragrance candle-balm, hallmark of the Pure Altitude range. Ultra-repairing and 

innovative, this treatment nourishes your skin in depth and envelops your body in gentle warmth. 

109 €50 MIN
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LES MASSAGES PAR

L’AIGLE DES NEIGES

MASSAGES BY
L’AIGLE DES NEIGES

LES INDISPENSABLES 69 €
99 €

139 €

25, 50, 80 MIN

50, 80 MIN

50, 80 MIN

50, 80 MIN

50, 80 MIN

50 MIN
25 MIN

80 MIN

THE INDISPENSABLE

LE MASSAGE RELAXANT SUR-MESURE THE CUSTOMIZED RELAXING MASSAGE

Ce massage doux et enveloppant s’adaptera à vos besoins.

This soft and enveloping massage will adapt to your needs.

LE MASSAGE SUÉDOIS THE SWEDISH MASSAGE

Ce massage sportif au rythme tonique permet de détendre les muscles et favoriser la circulation sanguine et lymphatique 

pour vous offrir un effet déstressant et de la légèreté.

This sports massage with a tonic rhythm allows to relax muscles and favor the blood and lymphatic circulation to give you 

a destressing effect and lightness.

LE MASSAGE DEEP TISSUE THE DEEP TISSUE MASSAGE

Ce massage intense et profond travaille les tensions musculaires sur un rythme lent pour fortifier le métabolisme, réduire 

les maux du quotidien et apporter un apaisement du corps et de l’esprit.

This intense and deep massage uncovers muscle tensions on a slow rhythm to strengthen the metabolism, reduce the 

ailments of the daily life and bring a calming of the body and the spirit.

LE MASSAGE AYURVÉDIQUE « ABHYANGA » THE AYURVEDIC MASSAGE

Ce massage repose sur des connaissances ancestrales en médecine indienne. Il permet de fluidifier l’énergie vitale « prâna », 

et d’équilibrer les énergie « doshas », afin d’entretenir une bonne santé et une vitalité du corps et de l’esprit.

This massage is  based on ancestral knowledge in Indian medicine. It fluidify the vital energy « prâna » and balance « doshas 

» energies in order to maitain a good health and a vitality.

LE MASSAGE PIERRES CHAUDES THE HOT STONES MASSAGE

Ce massage incontournable apporte réconfort, douceur et mieux-être. Les pierres volcaniques en basalte emmagasinent  

la chaleur pour la diffuser sur des zones ciblées et réduire les tensions accumulées tandis que les manoeuvres manuelles 

enveloppent le corps de bienfaisance.

This unavoidable massage brings comfort, softness and well-being. The volcanic stones retain heat to diffuse into targeted 

areas and reduce tensions while manual movements envelop the body of beneficence.

*Pour toute demande de massages spécifiques non proposés à notre carte, n’hésitez pas à nous consulter.

*For any request for specific massage not offered on our spa menu, do not hesitate to contact us.18
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LES MASSAGES EXPRESS,

POUR SE DÉTENDRE EN UN INSTANT

THE EXPRESS MASSAGES

85 €35 MINLE MASSAGE DE BIEN-ÊTRE NEUROMUSCULAIRE

THE NEUROMUSCULAR WELLNESS MASSAGE

Massage sportif tonique et intensément profond combinant diverses techniques pour apporter souplesse et 

décontraction musculaire. Parfait pour les sportifs en préparation ou en récupération.

Tonic and intensely deep sports massage combining various techniques to provide suppleness and muscular 

decontraction. Perfect for athletes in preparation or wrestling.

LAURÉATS DU 3ÈME PRIX DES « MEILLEURES MAINS DE FRANCE 2016 » 

THIRD PRIZE WINNER OF « LES MEILLEURES MAINS DE FRANCE 2016 » 

75 €25 MINLE MASSAGE CRÂNIEN THE CRANIAL MASSAGE

Un massage du crâne, du visage ainsi que du décolleté, de la nuque et des trapèzes pour une détente 

absolue. Réalisé avec des techniques de digito pressions, de drainage ainsi que de massage, pour un esprit 

apaisée et un teint radieux.

A massage of the skull, face, neckline, and neck with pressure points, drainage technic and massage for a 

peaceful mind and a radiant complexion.

75 €25 MINLE RITUEL RÉCONFORT HIVERNAL 

THE WINTER COMFORT RITUAL

Un massage de la tête, des mains et des pieds pour retrouver souplesse et confort des zones les plus 

sensibilisées sur les pistes de ski et soulager votre corps et votre esprit.

A head, hands and feet massages to recover suppleness and comfort of sensitized areas on the ski slopes 

and relieve the body.



25 MIN

50 MIN

69 €

99 €

25 MIN

50 MIN

69 €

99 €

LE MASSAGE AMINCISSANT SLIMMING MASSAGE

LE MASSAGE FEMME ENCEINTE PREGNANT MASSAGE

Parce que le bien-être d’une future maman nous importe, ce massage offre une douceur incomparable pour soulager les 

tensions liée à la grossesse. Un moment de communion avec bébé.

Because the well-being of a future mother is important for us, this massage offers softness to relieve tensions related to 

pregnancy. A communion with baby.

Idéal en combinaison du Rituel LiftAlpes by Pure Altitude.

Effet raffermissant, tonifiant et stimulant pour favoriser la circulation sanguine et lymphatique et combattre l’effet peau 

d’orange.

Ideal with « rituel LiftAlpes by Pure Altitude ».

Firming, tonifying and stimulating effect to promote blood and lymphatic circulation and reduce the orange peel effectLES SPÉCIFIQUES

THE SPECIFICS

DÉTENTE ET COMPLICITÉ RELAXATION AND COMPLICITY

303 €75 MIN - 2 PERS.RITUEL EN DUO DUO RITUAL

Idéal pour les couples ou amis qui rêvent d’un moment de sérénité partagée.*

- Soin Signature - 50 min

- Soin Visage Eclat de Givre - 25 min

Ideal for couples and friends who dream of a shared moment of serenity.*

- « Signature » Massage - 50 min

- Brightness ice crystal - 25 min

*Tous nos massages sont réalisables en cabines duo.

*All our massages are realizable in duo cabins.22



NOS PROGRAMMES

OUR PROGRAMS

LORS DE VOTRE SÉJOUR,

PROFITEZ D’UN PROGRAMME PERSONNALISÉ

DURING YOUR STAY, ENJOY A PROGRAM

TAILORED TO YOUR NEEDS…

250 €2 H 30NOUVEAU SOUFFLE

- Soin du visage Bol d’Oxygène - 50 min / « Bol d’Oxygène » Facial - 50 min

- Soin du corps Blanc comme Neige - 50 min / « Blanc comme Neige » Body treatment - 50 min

- Rituel Pure Altitude - 50 min / « Pure Altitude » Ritual - 50 min

400 €4 HDÉLICE DES SENS

- Soin du visage Sève de Vie - 80 min / « Sève de vie » Facial - 80 min

- Rituel Energétique des Alpes - 80 min / « Energétique des Alpes » Ritual - 80 min

- Massage Deep Tissue - 80 min / Deep Tissue Massage - 80 min

300 €3 HCONFORT ET FERMETÉ 

- Soin du visage Lift Alpes - 80 min / « Lift Alpes » Facial - 80 min

- Soin du corps Lift Alpes - 50 min / « Lift Alpes » Body treatment - 50 min

- Rituel à la Bougie - 50 min / Candle Ritual - 50 min

200 €2 HAU MASCULIN 

- Massage Neuromusculaire - 35 min / « Neuromusculaire » Massage - 35 min

- Soin des pieds - 50 min / Foot Treatment - 50 min

- Soin du visage Eclat de Givre - 25 min / « Eclat de Givre » Facial  - 25 min

200 €2 HAU FÉMININ 

- Soin du visage Bol d’Oxygène - 50 min / « Bol d’Oxygène » Facial - 50 min

- Soin cocooning mains ou pieds avec pose de vernis classique - 70 min / Hand or Foot treatment with nail varnish - 70 min
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LES PREMIERS SOINS

DES BOUT D’CHOU

FIRST TREATMENTS
OF LITTLE FACE

DE 6 À 12 ANS

HORAIRE FAMILIALE : 10H-12H / 15H-18H

Entrez dans le royaume des soins pour enfants aux 

parfums gourmands. Avec Nougatine Paris, marque de 

cosmétique naturelle, vos enfants auront le plaisir de se 

faire chouchouter, et de découvrir comment prendre soin 

de leur peau.

FROM 6 - 12 YEARS

FAMILY HOURS: 10AM-12AM / 3PM - 6PM

Enter into the kingdom of skincare for kids with candy 

frangrances. With Nougatine Paris, a natural cosmetic 

brand, our kids will have the pleasure to discover the 

wellness with their first treatments and to take care about 

their skin.

MA FRIMOUSSE À CROQUER, À PARTAGER AVEC MAMAN OU PAPA 130 €25 MIN

MY SWEET MASSAGE, TO SHARE WITH MOM OR DAD

MON DOUX MASSAGE 59 €20 MINMY SWEET MASSAGE 

Partir à l’aventure du bien-être avec un massage découverte du dos au baume de massage « Rêve d’ange » au parfum miel 

vanille pour un moment des plus délicats, adapté aux besoins des enfants.

Go on the adventure of well-being with a discovery massage of the back realised with the massage balm « Rêve d’Ange » 

with honey and vanilla for a very delicate moment adapted to the needs of children.

MA FRIMOUSSE À CROQUER 65 €25 MINANGEL FACE 

En route pour une balade à la fête foraine aux senteurs les plus gourmandes de barbe à papa, choco-noisette et vanille - 

fraise pour une peau parfaitement nettoyée et protégée du froid.

Let’s go on the way for a stroll to the fun fair with the most gourmet scents of barbapapa, choco nuts and strawberry vanilla 

for a perfectly cleansed and cold-protected skin.

MON DOUX MASSAGE, À PARTAGER AVEC MAMAN OU PAPA 120 €20 MIN

MY SWEET MASSAGE, TO SHARE WITH MOM OR DAD

L’expérience de « Mon doux Massage » à deux, pour créer des souvenirs inoubliables.

Un massage de 20 minutes réalisé avec la gamme de produits Pure Altitude est proposé pour la Maman ou le Papa.

The experience of massage with a parent to create unforgettable memories. A massage of 20 minutes realised with Pure 

Altitude product range is offered for Mom or Dad.

L’expérience de « Ma frimousse à croquer » à deux, comprenant un soin du visage Eclat de givre par Pure Altitude pour la 

Maman ou le Papa

The experience of « My little face to chew » with a parent comprising a facial « Eclat de givre » by Pure Altitude for Mom 

or Dad.
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POUR ELLE

POUR LUI

FOR HER

FOR HIM

LÈVRES

ÉPILATION DOS   

SOURCILS ENTRETIEN  

SOURCILS CRÉATION DE LIGNE

LÈVRES ET ENTRETIEN SOURCILS 

MAILLOT SIMPLE  

MAILLOT BRÉSILIEN  

MAILLOT INTÉGRAL   

AISSELLES  

1/2 JAMBES  

CUISSES 

JAMBES ENTIÈRES   

BRAS OU AVANT-BRAS 

1/2 JAMBES + MAILLOT SIMPLE + AISSELLES 

JAMBES ENTIÈRES + MAILLOT SIMPLE + AISSELLES 

SUPPLÉMENT AU FORFAIT POUR MAILLOT ÉCHANCRÉ 

SUPPLÉMENT AU FORFAIT MAILLOT INTÉGRAL 

LIPS

BACK WAXING

EYEBROWS

EYBROWS

EYEBROWS AND LIPS 

BIKINI LINE: SIMPLE 

BIKINI LINE: BRAZILIAN

BIKINI LINE: HOLLYWOOD 

ARMPITS

HALF LEGS 

THIGHS

FULL LEGS

ARMS OR FOREARMS 

HALF LEGS + SIMPLE BIKINI LINE + ARMPITS 

FULL LEGS + SIMPLE BIKINI LINE + ARMPITS 

SUPPLEMENT TO THE PACKAGE FOR A BRAZILIAN BIKINI LINE

SUPPLEMENT TO THE PACKAGE FOR A HOLLYWOOD BIKINI LINE

35 €

15 €

15 €

20 €

25 €

25 €

33 €

39 €

22 €

35 €

37 €

58 €

29 €

65 €

80 €

10 €

15 €

ÉPILATION TORSE    CHEST WAXING 35 €

FORFAIT DOS/TORSE   BACK+CHEST WAXING 65 €

LES SOINS ESTHÉTIQUES

ESTETICS CARE
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MAQUILLAGE BY MAKE UP FOR EVER

MAKE UP BY MAKE UP FOR EVER

Pour une occasion spéciale ou simplement pour le 

plaisir, nous avons sélectionnez pour vous la marque 

de renom Make Up For Ever, pour un maquillage sans 

faille.

For a special occasion or just for the pleasure, we offer 

you the famous Make Up For Ever brand for a perfect 

makeup.

MAQUILLAGE JOUR 35 €

MAKEUP DAY

REMISE EN BEAUTÉ 15 €

MAKEUP AFTER TREATMENT

Nous vous proposons à la fin de chaque soin visage une 

remise en beauté, maquillage subtil et naturel.

We suggest you a natural makeup after your facial.

MAQUILLAGE

MAKEUP

SOINS DES MAINS ET DES ONGLES MANICURE & PEDICURE

POSE DE VERNIS   

POSE DE VERNIS FRENCH 

NAIL POLISH APPLICATION 

FRENCH NAIL POLISH APPLICATION 

15 €

20 €

LA DÉPOSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT 20 €

REMOVAL OF SEMI-PERMANENT VARNISH

LA POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT FRENCH BY O.P.I FRENCH GEL COLOUR 40 €

NAIL VARNISHING FRENCH SEMI-PERMANENT APPLICATION BY O.P.I GEL COLOUR 

LE SOIN DES ONGLES EXPRESS 25 €25 MINTHE EXPRESS NAILS CARE

Pour des ongles nets et brillants en un instant. Idéal avant une pose de vernis.

For nails shiny and clear directly. Ideal before the nail polish.

LE SOIN COCOONING COMPLET MAINS/PIEDS 50 €50 MIN

THE COMPLETE HAND/FEET CARE 

Un soin pour retrouver confort et douceur comprenant un gommage, un masque ultra doux et réparateur , un massage ainsi 

qu’un soin des ongles.

To recover comfort and softness with a scrub, an ultra soft and repairing mask, a massage and a nail care.

LA POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT BY O.P.I  GEL COLOUR 35 €

NAIL VARNISHING SEMI-PERMANENT APPLICATION BY O.P.I GEL COLOUR

Tenue longue durée, effet gel, infiniment féminin. Tenue 2 à 3 semaines.

With along-lasting hold. the effect of freezing, exquisitely feminine,. Hold 2 to 3 weeks.

Idéale pour le retrait de votre vernis, tout en préservant vos ongles.

Ideal for removing your nail polish, while preserving your nail. EVENING MAKEUP

MAQUILLAGE SOIR 45 €



ATTITUDE AU SPA

SPA ATTITUDE

ATTITUDE AU SPA

Par souci d’organisation et dans le but de vous 

satisfaire pleinement, nous vous demandons de 

vous présenter au spa 15 minutes avant le début 

de votre soin.

En cas de retard, l’exécution du soin ne pourra 

vous être garantie dans sa totalité.

SPA ATTITUDE

For organisation and in order to satisfy you fully, 

we ask you to present yourself at the spa 15 

minutes before the start of your treatment.

In case of delay, the performance of the treatment 

will not be guaranteed in its entirety.

MODIFICATION ET ANNULATION

Pour tout changement ou annulation de 

programme, il vous est demandé de contacter 

uniquement le spa et ce, dans un délai minimum 

de 24h avant le début du soin. Au-delà de ce délai, 

tout soin annulé sera facturé dans sa totalité.

Lors de votre réservation votre numéro de carte 

bancaire vous sera demandé en guise de garantie.

CANCELLATION POLICY

If you reschedule or cancel your appointment, 

please notify the Spa reception at least 24 hours 

in advance to avoid being charged the full amount.

Your bank card number will be requested at the 

time of  booking to secure the appointment.

SANTE ET CONTRE-INDICATIONS

Les soins prodigués au sein du spa sont réservés exclusivement 

à des personnes en bonne santé. Merci de nous aviser de tout 

problème de santé, allergie ou blessure qui pourrait gêner le 

bon déroulement de votre soin, ou l’usage des équipements du  

spa.

En cas de doute, veuillez consulter votre médecin traitant avant 

toute réservation. Le spa est un univers non médicalisé et tous 

les soins qui y sont dispensés ont pour seul but votre bien-être.

Les produits Pure Altitude ont été testé sous contrôle 

dermatologique.

HEALTH AND CONTRAINDICATIONS

The spa treatments are intended exclusively for people in good 

health.

Please inform us of any health issues, allergies or injuries that 

might interfere with your treatment or use of the spa.

In the case of any doubt, please contact your doctor before 

making a spa appointment. The spa is a non-medicalised 

environment and all programmes carried out have your well-

being as their sole aim.

Pure Altitude products are dermatologically tested.

RÉSERVATIONS

Directement à la réception du Spa ou depuis votre chambre : 

4019.

RESERVATIONS

You can bought directly at reception, or Dial 4019 from your 

room.
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ALPE D’HUEZ

Hôtel Le Pic Blanc****

Royal Ours Blanc Hôtel & Spa****

CHAMONIX MONT-BLANC

Best Western Plus Excelsior Chamonix Hôtel & Spa****

PRA-LOUP

Marmotel & Spa***

SERRE CHEVALIER

Le Grand Aigle Hôtel & Spa****

VAL CENIS

Saint-Charles Hôtel & Spa****

CONDITIONS PURE ALTITUDE

Informations complémentaires : les bons cadeaux des Spas 

Pure Altitude constituent l’attention idéale pour toutes les 

occasions. Ils vous permettent d’offrir les soins de votre 

choix et peuvent être commandés par téléphone au +33 (0)4 

798 06 18 88, par email à spa@hotelaigledesneiges.com ou 

directement à la boutique du Spa.

PURE ALTITUDE CONDITIONS

Additional information: Pure Altitude Spa Gift Certificates 

make the perfect treat for any occasion. Offer the treatments 

of your choice as a gift, order by telephone, by email spa@

hotelaigledesneiges.com or directly at the Shop.

LA VIE AU SPA

Puisqu’un spa est un lieu de détente et de repos, nous vous 

remercions de ne pas fumer et vapoter dans l’enceinte du spa 

de bien vouloir laisser vos téléphones portables au sein des 

vestiaires en silencieux et de respecter le calme des lieux.

Nous vous prions de ne pas courir au sein des espaces de 

détente ainsi que de ne pas sauter ou plonger dans le bassin.

Nous accueillons vos enfants à partir de 12 ans pour l’accès 

au spa, et de 6 ans pour les soins en cabine, accompagné d’un 

parent dans les deux cas.

L’accès au hammam n’est pas autorisé aux mineurs. 

La Direction ne peut être tenue responsable en cas de perte, 

d’oubli, de vol ou de détérioration d’objets personnels. Des 

casiers sont à votre disposition au sein des vestiaires. 

LIFE AT THE SPA

Thank you for not smoking in the enclosure of the spa , to 

kindly leave your cell phones in the locker room in silence and 

to respect the calm of the places.

We beg you not to run within the relaxation areas as well as 

not to jump or dive into the pool.

We welcome your children from 12 years for access to the 

spa and 6 years for treatments, accompanied by a parent in 

both cases.

Access to the hammam is not allowed for minors.

The Direction cannot be held responsible in the event of loss, 

neglect, theft or deterioration of personal items. There are 

lockers at your disposal within the locker room.

FUTURES MAMANS

Nous proposons des soins adaptés aux besoins spécifiques 

d’une future maman, lui permettant de vivre sa grossesse 

en toute sérénité. Nos praticiennes vous guideront dans le 

choix du soin idéal pour vous. En cas de doute, nous vous 

recommandons de consulter votre médecin traitant avant 

toute réservation de soin.

EXPECTANT  MOTHERS - PREGNANCY

We offer treatment adapted to the specifics of a future mother, 

to live her pregnancy in complete serenity. Our praticians will 

guide you to choose the perfect treatment for you. In case of 

doubt, we recommend you to consult your doctor before any 

booking of treatment. SPA COLLECTION

PURE ALTITUDE

MARANATHA
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L’AIGLE DES NEIGES HÔTEL & SPA

****
Rue de la Poste - 73150 Val d’Isère

Tél. : +33 (0)4 79 06 18 88

spa@hotelaigledesneiges.com

WWW.PURE-ALTITUDE.COM
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